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TD n°3 –  Design web – Visuels pour les réseaux sociaux avec Canva

1- Présentation

Il y a plusieurs critères à prendre en compte 

lorsque vous choisissez un réseau social pour 

une campagne marketing :

• Votre cible de marché : Chaque réseau 

social a sa propre audience, vous devez 

donc choisir celui qui correspond le 

mieux à votre public cible.

• Vos supports de communication : 

S’agit-il de textes, de photos, de 

vidéos ? 

• Votre objectif de campagne : Que 

voulez-vous accomplir avec votre 

campagne marketing? Chaque réseau 

social a ses propres fonctionnalités et 

possibilités de publicité, vous devez 

donc choisir celui qui vous permettra de 

réaliser vos objectifs.

• Votre budget : Certains réseaux 

sociaux sont plus coûteux que d'autres 

pour la publicité. Assurez-vous de 

choisir celui qui convient le mieux à 

votre budget.

• Votre temps et vos ressources : Gérer 

une campagne marketing sur les 

réseaux sociaux peut être 

chronophage. Choisissez celui qui 

correspond le mieux à vos moyens en 

termes de temps et de ressources.

En général, il est recommandé de commencer 

par un ou deux réseaux sociaux qui 

correspondent le mieux à votre public cible et 

à vos objectifs, et d'ajouter d'autres réseaux 

sociaux au fur et à mesure de votre 

croissance et de votre expérience.

Voici des infographies réalisées par  Elisa 

GUYON pour vous aider à choisir le bon 

canal de communication.
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2- Travail à faire

2.1- Réalisation de visuels pour les réseaux sociaux avec Canva

Vous devez réaliser une publicité présentant 

les prochaines portes ouvertes de 

l’établissement sur les réseaux sociaux.

Après 

• avoir caractérisé la cible de votre 

campagne 

• et avoir caractérisé ses objectifs, 

• déterminer les meilleurs réseaux 

sociaux pour mener la communication,

• proposer des visuels, des textes, des # 

pour la communication.

Vous pouvez utiliser Canva pour réaliser les 

visuels. Voici quelques informations pour vous 

aider dans votre travail :

• Les éléments graphiques du lycée sont 

disponibles dans Canva.

• Le site de l’établissement : 

https://www.lycee-

merdrignac.educagri.fr 

• les dates des portes 

ouvertes : 

◦ Samedi 28 janvier de 9h 

à 13h

◦ Samedi 11 mars de 9h à 13h

◦ Samedi 13 mai de 9h à 17h

• Les comptes facebook, twitter, 

instagram : @lyceecfadumene

• Le compte linkedin : lycée-du-mené-&-

cfa

• La photo de profil est le logo de 

l’établissement.
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La cible :

Les objectifs :

Choix de réseaux : 

2.2- Mise en forme du post avec Zeoob

Après avoir réalisé votre visuel, vous devez 

le mettre en situation avant de le proposer à 

votre directeur. Pour cela, vous allez utiliser 

Zeoob.

Zeoob : C’est un générateur de faux post sur 

les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, 

Facebook, Snapchat, TikiTok, Whatsapp, 

Iphone chat). C'est un outil gratuit, simple et 

facile à utiliser. Il vous permet de créer un post 

avec le contenu souhaité, un nombre 

quelconque de likes, de 

commentaires et de hashtags. 

Générez un faux post avec des 

commentaires, ajoutez le contenu souhaité, 

des images, des commentaires et enregistrez-

le en png/jpg.

Il faut donc réfléchir aux textes, aux 

hashtags, au lieu, éventuellement à l’heure 

de votre publication.

Le texte du post :

Les hashtags du post :

Le lieu et l’heure du post : 
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2.2.1- Tuto Instagram Zeoob

Tutoriel vidéo instagram : https://tinyurl.com/tuto-zeoob 

1. Téléverser votre image de profil.

2. Écrire le nom de profil.

3. Écrire la localisation désirée.

4. Passer de « follow » à « following ».

5. Téléverser la photo du post.

6. Écrire qui a aimé le post.

7. Écrire le contenu du post. Pour intégrer 

des # écrire : {{#Serres}} {{#UJAC}}

8. Écrire le nombre de commentaires.

9. Ajouter autant de commentaires que 

vous le souhaitez.

10.Cliquer ici pour avoir un aperçu de 

votre travail.

11.Une fois terminé, cliquer ici pour 

générer une image du post. Cela peut 

prendre quelques minutes.

2.2.2- Tuto Facebook Zeoob

1. Téléverser la photo de profil.

2. Paramétrer le nom d’utilisateur.

3. Paramétrer l’heure et la date.

4. Paramétrer la visibilité du post.

5. Décrire le post ou le partage de 

post.

6. Donner le nombre de j’aime.

7. Paramétrer le nombre de 

commentaires.

8. Paramétrer les commentaires.
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3- Grille de correction – Réseaux Sociaux

Nom : Prénom : 

Capacités Critères Indicateurs
Points

- - - + ++
C51- Exploiter des 
systèmes
d’information

Exploitation de logiciels ou outils en
ligne de gestion de la relation client

Utilisation de Canva :
accès, création d'un visuel, gestion des 
modèles, des outils d’édition, etc...

/1,5

Personnalisation de la relation client Gestion des appels à l'action
Personnalisation des informations (en 
fonction de la cible et des objectifs)

/2,5

Respect du cadre légal et réglementaire Respect des droits :
textes, images, etc... /1

C52- Organiser la 
relation digitale

Création de contenus digitaux Utilisation de Canva : 
- Qualité rédactionnelle des contenus
- Qualité des images
- Respect de l’identité graphique
Utilisation de Zeoob :
- Qualité rédactionnelle des contenus
- Mise en place de lien, de hashtag, de 
lieu

/4

Respect du cadre légal et réglementaire Accessibilité numérique /1

Appreciation générale : Total /10

Page 6/6 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

	1- Présentation
	2- Travail à faire
	2.1- Réalisation de visuels pour les réseaux sociaux avec Canva
	2.2- Mise en forme du post avec Zeoob
	2.2.1- Tuto Instagram Zeoob
	2.2.2- Tuto Facebook Zeoob


	3- Grille de correction – Réseaux Sociaux

	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 


